Costa Brava
Espagne

Costa Brava entre mer et montagnes
Province de Gérone en Catalogne

4 jours / 3 nuits du 2 au 5 octobre 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 4* base chambre double
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4 avec boissons
- Pot d’accueil
- Guide francophone pour les visites
- Visites mentionnées au programme
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 60 € pp
- Assurance annulation + 15 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

289 €

À mi-chemin entre mer et montagne, Gérone est sans doute l’une des villes les plus visitées de Catalogne, après Barcelone.
La remarquable mise en valeur de son patrimoine historique, blotti au pied de remparts médiévaux, a certes contribué à son
dynamisme, mais cette cité baignée par quatre cours d’eau paisibles bénéficie d’une réelle douceur de vivre. Il faut prendre le
temps de flâner au hasard de ses charmantes ruelles, entre placettes ombragées et jardins de poche.

Vendredi 02. Les Alpes - Costa Brava

Départ matinal en direction de la Costa Brava. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel dans l’après midi.
Dîner, soirée dansante et logement.

Samedi 03. Gérone - Musée de la magie

Petit-déjeuner et départ vers Gérone pour une visite guidée de la ville avec son centre historique, sa vieille ville, le quartier
juif, les Ramblas... Influencée par différentes cultures et religions, cette ville présente une très belle architecture. Les quartiers
anciens et modernes offrent de nombreuses occasions de se perdre et de découvrir ainsi tranquillement la vie et la culture
locales. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour une visite guidée du musée de la magie. C’est une maison catalane qui
héberge une exposition d’automates, posters, éléments de magie de différentes époques, peintures, jeux de cartes, tarots,
livres, objets curieux et photographies. En fin de journée, arrêt dans une Bodega pour une visite suivie une d’une dégustation de
produits locaux. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Dimanche 04. Montserrat - Train crémaillère

Petit-déjeuner et départ pour une visite du monastère de Montserrat. Le nom de ce massif qui domine la plaine du Llobregat
du haut de ses 1 236m signifie « mont scié ». L’aspect féerique de ce conglomérat de calcaire, d’argile et de silex modelé par
l’érosion laisse libre cours à l’imagination. Des reliefs plus spectaculaires les uns que les autres, semblables à de gigantesques
orgues, s’y succèdent. Leurs formes évocatrices leurs ont valu des surnoms imagés, tels que le « Ventre de l’évêque » ou le
« Perroquet ». Vues splendides sur les Pyrénées, la vallée et le Tibidabo de Barcelone. Une basilique majestueuse, un musée
d’art d’une grande richesse, d’excellents circuits de randonnée et d’innombrables voies d’escalade... autant de raisons de s’y
aventurer. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite d’une cave familiale avec des vins et champagnes reconnus dans le
monde entier. La visite se terminera par une dégustation d’un cava et de vins. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Lundi 05. Costa Brava - Les Alpes

Petit-déjeuner et départ en direction de Sisteron. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
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